
 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE DU CIUSSS MCQ 
9 MAI 2019 DE 17 H 15 h À 18 H 30 

ÎLE SAINT-QUENTIN, SALLE LA GRANDE HERMINE 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle spéciale du 31 mai 2018 
4. Présentation du conseil multidisciplinaire (CM) 
5. Présentation de M. Carol Fillion, président-directeur général par intérim 
6. Présentation de la DSM 
7. Compte rendu du comité exécutif du CM 
8. Plan d’action 2017-2018 
9. Élections 
10. Comité de pairs 
11. Prix reconnaissance 
12. Fermeture de la séance 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
La rencontre débute à 17 h 15. M. Pascal Huot souhaite la bienvenue à tous et effectue la vérification du 
quorum. Le quorum est confirmé.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Sur proposition de M. Michel Beaudet et dûment appuyée par Kevin Bureau, l’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité sans ajout. 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 31 mai 2018 
 
Sur proposition de Mme Émilie Imbeault-Perreault et dûment appuyée par M. Nicolas Poliquin, le procès-
verbal du 31 mai 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
4. Présentation du conseil multidisciplinaire (CM) 
 
M. Michael Monast effectue la présentation des membres de l’exécutif. Il souligne que la composition de 
l’exécutif respecte la représentation des différents programmes de l’établissement ainsi que les différents 
réseaux locaux de services.  
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5. Présentation de M. Carol Fillion, président-directeur général par intérim 
 
M. Michael Monast, mentionne que M. Carol Fillion, président-directeur général par intérim a eu un imprévu 
et ne pourra être présent et il introduit Mme Lucie Letendre, directrice générale adjointe aux programmes 
santé physique généraux et spécialisés et directrice du programme SAPA qui le remplace.  
 
Mme Letendre souligne l’impact que les professionnels ont sur les soins et services aux usagers. Elle est 
reconnaissante envers le travail effectué. Elle précise l’importance de la collaboration et de la solidarité 
entre les différents membres du conseil multidisciplinaire. Elle mentionne deux bons coups qui ont été 
réalisés cette année : 
 
 Les capsules des pratiques professionnelles; 
 La création du comité interconseils. 
 
Elle mentionne que l’enjeu majeur de l’établissement est la pénurie de main-d’œuvre et la qualité de vie au 
travail. Elle suggère aux membres du conseil multidisciplinaire d’interpeller la direction pour lui faire part 
d’idées novatrices ou de suggestions pour améliorer la qualité de vie au travail. Elle précise que la clef est 
le vrai Nord soit faire mieux et toujours mieux pour nos usagers. 
 
6. Présentation de la DSM 
 
Mme Annie Robitaille mentionne que c’est toujours avec grand plaisir qu’elle participe à l’assemblée 
générale du CM du CIUSSS MCQ. Elle souligne que la dernière année a été riche en travaux dont plusieurs 
comités de pairs ont vu le jour et  a permis de développer de nouveaux outils. 
 
Elle remercie l’ensemble des membres de l’exécutif pour l’excellent travail accompli tout au long de la 
dernière année. Elle précise que certains membres fondateurs de notre instance ont décidé cette année de 
se concentrer sur de nouveaux mandats. Elle remercie M. Michael Monast et M. Benoît Desmarais d’avoir 
contribué à créer cette belle instance. Leur implication a mené à l’atteinte des résultats actuels.  
 
Elle précise que la force du conseil multidisciplinaire repose sur l’implication de chacun de ses membres 
dans le souci du dépassement, dans la contribution à la création de nouvelles pratiques et outils de travail. 
Elle mentionne que la contribution de chacun dans la prestation de services du réseau de la santé est 
essentielle à la dispensation de service de qualité pour notre population. En son nom et au nom de la 
direction des services multidisciplinaires, elle remercie les membres de leur permettre de les accompagner 
dans leur noble et important mandat. 
 
7. Compte rendu du comité exécutif du CM 
 
M. Pascal Huot énumère les activités effectuées par le CECM au courant de l’année 2018-2019 : 
 
 Remises des prix reconnaissance des pairs à l’AGA de juin 2018; 
 Création du comité interconseils; 
 Démarrage ou poursuite de neuf comités de pairs et finalisation de trois comités de pairs; 
 Suivi d’enjeux cliniques soulevés par les membres; 
 Participation de nos membres sur divers comités organisationnels; 
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 Présentation de l’offre de service du CM et possibilités de collaboration au comité de direction dans 
 plusieurs continuums; 
 Actualisation du plan de communication; 
 Participation au colloque de l’ACMQ; 
 Prix provincial pour la procédure sur les comités de pairs; 
 Démarrage d’un projet Kaizen sur l’implantation des travaux réalisés en comités de pairs; 
 Participation à la table des présidents des CECM du Québec; 
 Participation à 13 consultations. 
 
8. Plan d’action 2018-2021 
 
M. Pascal Huot présente et effectue la lecture du plan d’action 2018-2021 : 
 
 Que le CECM ait une structure de consultation de ses membres rapide et plus efficace; 
 Que le CECM développe avec la DSM et ses partenaires une collaboration de travail concernant leurs 

enjeux communs; 
 Que le CECM se positionne face au mandat du Comité de maintien et de promotion de la compétence 

de ses membres; 
 Que le CECM se dote d’une structure de suivi de ces dossiers. 
 Que le CECM ait 10 comités actifs par année; 
 Que le CECM représente et donne son avis concernant les sujets qui le concerne à chaque fois qu’il est 

nécessaire. 
 Que le CECM travaille à améliorer la fluidité des soins et services offerts par ses membres; 
 Que le CECM valorise l’expertise professionnelle de ses membres. 
 
9. Élections 
 
Aucune élection. 
 
10. Comités de pairs 
 
Mme Caroline Renauld présente les comités de pairs. Les comités de pairs sont un moyen concret 
d’améliorer des services. Elle informe les membres que les travaux sont terminés pour cinq comités et que 
des nouveaux comités sont en cours. Elle effectue un jeu-questionnaire avec les membres pour valider 
leurs connaissances des comités de pairs et explique les modalités pour faire une demande de comité de 
pairs. Elle souligne que la création de comités de pairs est une occasion privilégiée d’améliorer la pratique 
professionnelle. 
 
11. Prix reconnaissance 
 
Mme Chantal Turgeon présente les prix reconnaissance des pairs pour la troisième édition. Elle mentionne 
que c’est le moment de faire battre des cœurs! Cette année, c’est 28 candidatures qui ont été reçues. Elle 
précise que l’objectif est de souligner la contribution significative des membres du CM qui se sont 
distingués dans le cadre leurs activités professionnelles. 
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Catégorie « Engagement » 
Ce prix est décerné à un membre du CM pour souligner la qualité de son engagement, des services offerts 
et de son implication au CIUSSS MCQ. Les nominés sont : 
 
 M. Carl Monpetit, physiothérapeute, DITSADP – Victoriaville 
 Mme Marie-Pierre Milot, agente de relations humaines, service de réadaptation – zone Sud 
 Mme Sophie Croteau, travailleuse sociale, programme PIN et suivi psychosocial clientèle régulière - 
 Shawinigan 
 Lucie Laberge, psychologue, pavillon Arc-en-Ciel 
 Josée Boucher, ergothérapeute, service externe de réadaptation équipe 0-7 ans DITSADP et 8-21 ans 

DP – Drummondville 
 Lyne Boisvert, éducatrice spécialisée, DITSA – Shawinigan 
 
Mme Turgeon présente la gagnante qui est Mme Marie-Pierre Milot. Elle mentionne que Mme Milot s’est 
engagée solidement auprès des clientèles les plus vulnérables et les plus variées : auprès des parents 
d’enfants de 0-5 ans, les adolescents, que des conducteurs avec facultés affaiblies. Elle a créé des guides, 
des outils facilitant le travail de tous. Vous le  constaterez,  Mme Milot est une professionnelle rayonnante, 
engagée, curieuse et volontaire pour relever de nouveaux défis qui vont améliorer la pratique. 
 
Catégorie « Groupe clinique » 
Ce prix est décerné pour souligner la contribution significative d’un groupe ou d’une équipe clinique ayant 
fait preuve d’efficacité, de créativité et d’innovation dans l’amélioration de la qualité des services aux 
usagers ou de leurs proches et/ou de la pratique professionnelle. Les nominés sont : 
 
 Projet pavillon Arc-en-Ciel (stagiaire) 
(Tania Giffard-Boily, Isabelle Ferron, Brigitte Alarie, Amélie Saucier, Lucie Laberge, Caroline Vachon et 
Cindie Gaudreau) 
 
 Comité fluidité 
(Claire Lavergne, Julie Chandonnet, Josée Arcand, Josée Cossette, Mélanie Lagacé et Brian Dickinson) 
 
 Équipe du programme « Cap sur la famille » des services de réadaptation en dépendance 
(Guylaine Bellemare, Caroline Lapointe, Audrey Therrien et Mélanie Trottier) 
 
L’équipe gagnante est le projet pavillon Arc-en-Ciel (stagiaire). Ces professionnelles ont bâti un projet 
visant à intervenir rapidement auprès de la clientèle jeunesse et leur famille. En accueillant une vingtaine de 
stagiaires en psychologie, en neuropsychologie et en psychoéducation, en tenant des rencontres de 
codéveloppement, afin de les outiller à prendre en charge des usagers rapidement sur la liste d’attente en 
santé mentale jeunesse. Le temps de prise en charge a été amélioré de façon marquée. De plus, ce projet 
a permis à l’équipe d’être en contact avec les dernières recherches, les meilleures pratiques ainsi que les 
plus innovantes de chacune des professions. 
 
Catégorie « Innovation » 
Ce prix est décerné pour souligner la contribution significative d’un membre du CM à la réalisation 
ponctuelle ou permanente d’une activité, d’un projet ou d’un programme clinique ayant fait preuve de 
créativité et d’originalité. Les nominés sont : 
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 Marilyne Lefebvre travailleuse sociale SAD – Site Laviolette 
 Marie-Hélène Belle-Isle Proulx, orthophoniste – Site Saint-Joseph 
 Évelyne Houle, éducatrice spécialisée en réadaptation et dépendance – Drummondville 
 Marie-Claude Hardy, psychoéducatrice DITSA - Shawinigan 
 
La gagnante est Mme Marie-Hélène Belle-Isle Proulx. Elle a créé des outils innovants pour optimiser 
l’efficacité des services en continu. Cela a permis a CIUSSS MCQ zone Centre, la création de groupes 
d’intervention en orthophonie (Amis-mots, Blitz expressif 1-2, Blitz réceptif) permettant de voir les enfants 
en contexte de groupe plutôt qu’individuellement. De plus, le plan d’intervention utilisé dans le travail en 
orthophonie est si efficace qu’il est maintenant utilisé à travers le Québec et dans les milieux privés, 
scolaires et étudiants. 
 
Catégorie « Sage » 
Ce prix est décerné à un membre du CM pour souligner son expérience, sa générosité dans le transfert des 
connaissances et son implication soutenue auprès de son entourage professionnel. Les nominés sont : 
 
 Mme Josée Bédard, coordonnatrice – Centre de service Comtois 
 Mme Suzanne Drolet, nutritionniste – Hôtel-Dieu d’Arthabaska 
 Mme Josée Martin, ergothérapeute DITSA – Victoriaville 
 Mme Jocelyne Giroux, psychoéducatrice, agente de liaison SMJ – Centre Arc-en-Ciel – Trois-Rivières 
 Mme Guylaine Ladouceur, physiothérapeute UCDG – Site Comtois 
 M. Jean-Philippe Pagé, psychoéducateur SAD – Site Laviolette 
 Mme Guylaine Asselin, organisatrice communautaire – Haut Saint-Maurice 
 Mme Anne Dufour, psychoéducatrice de proximité 6-12 ans – Site Sainte-Geneviève 
 Mme Caroline Marchand, coordonnatrice en microbiologie – CHAUR 
 M. Paul Ouellette, éducateur spécialisé SII – Trois-Rivières 
 Mme Karine St-Pierre, ergothérapeute SAD – Trois-Rivières 
 Mme Solange Garceau, travailleuse sociale programme jeunesse-famille 6-12 ans de proximité – Site 

Sainte-Geneviève 
 
La gagnante est Mme Caroline Marchand. Elle est devenue le phare et la référence pour ses collègues 
technologistes médicaux autant pour interpréter un résultat que pour expliquer les nouvelles techniques 
dans un milieu où tout évolue. Chacune de ses démarches vise l’amélioration continue et elle sait ramener 
les écarts  avec un grand respect appréciable. 
 
Catégorie « Relève » 
Ce prix est décerné à un membre du CM de la relève (employé depuis trois ans ou moins) pour souligner 
son dynamisme, son engagement et son implication auprès de la clientèle ou du personnel du 
CIUSSS MCQ. Les nominés sont : 
 
 M. Frédéric Tousignant, technologiste médical – CHAUR 
 Mme Claudine Jomphe Ferland, ergothérapeute DITSADP 8-21 ans – Zone Centre 
 Mme Roxanne Hébert, technicienne en travail social – Centre d’hébergement et CLSC Mrg Paquin 
 
La gagnante est Mme Roxanne Hébert. En peu de temps, elle impressionne par ce petit plus qu’elle a et 
qu’elle transportera dans les différents secteurs où elle est appelée à remplacer, et tout cela en complétant 
son baccalauréat en travail social. Ses valeurs profondes entourant la mort dans le respect de la dignité , 



AGA – 9 mai 2019 

6 

 

son aisance à en parler et à accueillir les émotions fortes rattachées à la fin de vie font toute la différence 
pour les usagers et leurs familles.  
 
Mme Turgeon félicite tous les nominés et les gagnants. Elle précise que les prix Reconnaissance des pairs 
sont le moment pour souligner le dévouement et les bons coups des membres. Le conseil multidisciplinaire 
est conscient que multitudes d’autres bons coups sont effectués qui n’ont pas eu la visibilité ce soir. Gardez 
la flamme et l’année prochaine, ce sera peut-être votre tour. 
 
12. Fermeture de la séance 
 
La séance est levée à 18 h 30, proposée par M. Carl Montpetit et appuyée par Jérémi Bousquet.  
 
 
 
 
 
Pascal Huot 
Président de l’exécutif du conseil multidisciplinaire 
CIUSSS MCQ



 

 

Personnes présentes : 

Alarie, Brigitte Drolet, Suzanne Lepage, Pascale 

Archambeault, Dominique Dupuis, Marie-Noëlle Leroux, Milène 

Arseneault, Patricia Émond, Esther Lessard, Julie 

Arvisais, Lyne Fauteux, Marc Marchand, Jacinthe 

Asselin, Guylaine Fecteau, Jasmine Martin, Josée 

Auger, Catherine Frigon, Isabelle Martineau, Manon 

Ayotte, Marie-Claude Garceau, Solange Masson, Chantal 

B. Magny, Mylène Genest, Émilie Milot, Marie-Pierre 

Babin, Anne-Sophie Giffard-Boily, Tania Mitrou, Ellis 

Beaudet, Michel Giguère, Linda Monast, Michael 

Bédard, Josée Giroux, Jocelyne Montpetit, Carl 

Belle-Isle Proulx, Marie-Hélène Gravel, Jean Montplaisir, Dany 

Bellemare, Guylaine Hamel, Bianca Morin, Marie-Claude 

Bergeron, Mélanie Hamel, Élodie Ouellet, Paul 

Bergeron, Éloïse Hardy, Marie-Claude Paiement, Sophie 

Bergeron, Linda Hébert, Michèle Paillé, Susie 

Blackburn, Annie-Eve Hébert, Roxanne Pellerin, Cythia 

Boisvert, Lyne Houde, Jennyfer Perreault-Imbeault, Émilie 

Boisvert, Serge Houle, Evelyne Perron-Blanchette, Julie-Léa 

Boivin, Valérie Huot, Pascal Poisson, Caroline 

Bolger, Charlène Jacques, Annie Poliquin, Nicolas 

Boucher, Josée Jalbert, Christiane Raymond, Mylène 

Boudreau, Marie-Andrée Jobin, Julie Renaud, Sylvie 

Bousquet, Jeremi Johnson, Manon Renauld, Caroline 

Bureau, Kevin Jomphe-Ferland, Claudine Richard, Sandra 

Chandonnet, Julie Kègle, Frédérick Robitaille,Annie 

Charland, Julie Laberge, Lucie Roy, Linda 

Chartray, Sonia Lachapelle, Karine St-Pierre, Karine 

Clément St-Pierre, Vicky Ladouceur, Guylaine Simard, Mireille 

Constant, Sylvie Lafond, Marilie Tardif, Audrey 

Cournoyer, Annie Lajoie, Dave Tessier, Yannick 

Croteau, Sophie Langlois-Massicotte, Cynthia Thibault, Danielle 

Davidson, Stéphanie Lanteigne, Éric Therrien, Audrey 

Demers, Mélanie Lapointe, Caroline Tousignant, Frédéric 

Demers, Lucie Lapointe, Maude Trottier, Mélanie 

Desmarais, Benoît Lavergne, Claire Trudeau, Mélanie 

Dickinson, Brian Lefebvre, Marilyne Turgeon, Chantal 

Dion, Lise Lefebvre, Peggie Vachon, Sandra 

Dion-Doiron, Amélie Lehoux, Chantal Vachon, Caroline 

Dion-Simard, Fannie Lemyre-Morrissette, Mylène  

 


